
Rencontre avec…………………….          Gérard CHARTIER 
 

 

 

 Je suis né le 21 Juin 1951 à Châteauroux d’un père Berrichon et d’un mère 
Corrèzienne (de Saint Salvadour). 

 En 1965, mon père, receveur des postes, est muté à Chamboulive où il finira 
sa carrière. 

 J’ai donc signé au CA Chamboulive ma première licence et après une année 
en « cadet », j’ai pris la place de gardien de but en équipe première. 

 J’ai perdu 1 Coupe de la Corrèze en 1969 à Peyrelevade contre Egletons, 
mais gagné en 1972 à Lubersac contre Donzenac (3 – 0). 

 Ma vie a changé le 20 Novembre 1977, lorsque ma petite sœur Christine née 
en 1960 et fervente supportrice du CAC, est décédée après une brutale rupture 
d’anévrisme. Je n’avais goût à jouer, et Mr TEREYGEOL, Président du club, m’a 
conseillé de me lancer dans l’arbitrage, que j’ai pratiqué de 1978 à 2013, c’est-à-dire 
35 ans. 

 Mon travail en Corrèze (Instituteur à Lubersac, Voutezac pour finir à Le 
Lonzac), m’a permis d’exercer ce rôle d’arbitre en complément de mon travail, au 
cours duquel j’ai effectué de nombreuses classes de neige à Chamonix, où avec les 
enfants, nous avons rencontré Karine RUBY 1er médaille d’or aux J.O de Nagano en 
1996 en snow-board, malheureusement décédée lors d’une randonnée en 
montagne. 

 Comme arbitre, j’ai arbitré une finale de Coupe de la Corrèze à Argentat 
(Boyer Brive / ASPTT Tulle), fait une touche en finale de la Coupe du Centre-Ouest à 
Combrand dans les Deux-Sèvres avec Jean-Louis MERMET et Christophe JUGIE. 

 Mais, mes plus beaux souvenirs : d’avoir arbitré 3 fois le Variété Foot Club, 
dont une à Ussel où jouaient ROCHETEAU – LARQUE – GIRESSE et PLATINI, qui 
m’avaient gentiment demandé de lui accorder un coup franc à 20 m côté gauche, 
mais le mur devait être à 11m15 (je me souviens bien du ton amical pour cette 
demande). 



 J’ai aussi fait la touche à Joël QUINIOU, arbitre International et longtemps 
discuté avec Aimé JACQUET qui entraînait le Variété. 

 Mon troisième match avec des pros était arbitré par Jean-Claude BOYER, 
c’était à Tulle : Auxerre / Toulouse. Je me souviens de Joël BATS et DOMERGUE. 

 Voilà, sinon la routine des arbitrages plus ou moins réussis, en ayant officié 3 
ans en DH, aujourd’hui en R1. 

 J’ai été élu au District et pendant 8 ans, présidé la Commission de Discipline ; 
toutes les semaines, il faut prendre des décisions et je dois avouer que parfois, c’est 
plus que compliqué à comprendre, tellement les versions divergent. 

 Je reste licencié à Chamboulive (55 ans dans un seul club). 

 Je regarde beaucoup de sports à la TV, fais un peu de vélo, mais mes 2 
passions de retraité sont la lecture (Signol, Michelet… ), donc des auteurs régionaux 
et les thrillers. Je joue aussi régulièrement au bridge au Centre Culturel, cela fait 
travailler le cerveau. Le dimanche, j’essaie d’aller observer des jeunes arbitres pour 
les faire progresser. 

 Voilà, j’ai résumé mon parcours ! 
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